28 Mars 2021 au 25 Avril 2021
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi

27.03

16h

LALLAING

Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et
Les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT,
HOUSEAUX, BRAND
Dimanche

28.03

10h30

PECQUENCOURT

Messe du mois : François TARKA, Marie-Thérèse GOURSAT
Jean-Jacques BIELAWSKI, Colette DELVAL
Messe en union avec : Julien, Pascal et Olivier LANGLIN-LEGRAND
Louise, Louis et Jean-Pierre HER, Julia et Georges DETEVE
Jean-Louis DETEVE, la famille DETEVE-WICART
Veillée Pascale
Samedi

03.04

16h

LALLAING

Baptême de Virginie PONCHEL
Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et
Les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT,
HOUSEAUX, BRAND
Dimanche de Pâques
Dimanche

04.04

10h30

PECQUENCOURT (Vred)

Messe du mois : Roger PORAS
Messe en union avec : Madeleine DUBOIS, Gauthier, Armel JOLY
Et les défunts des familles HUON-LEMOINE-JOLY-CAPE
et HUSSON
En action de grâce pour un anniversaire de mariage.
(Vred) Une intention particulière pour Sainte Thérèse
Anne GAMBIEZ
Famille GAMBIEZ-CAMBRAI
Dimanche de la divine miséricorde
Dimanche

11.04

10h30

MONTIGNY St Nicolas

Messe du mois : Antoinetta URAS
Raymond GRAJA
Messe en union avec : Paulette ROGEZ et sa famille
En la mémoire de Marietta et Émilio PACE-BERARDO
Famille REGNIEZ
Famille LESCALLER
Roland et Madeleine HUET, Clément et Jeanne GRZESINSKI
Casimir JOSEFIAK, Edmond BARLOG
Achille et Marie-Josée BATHEUX et leur fille Geneviève
Famille PASQUEILLE-BATHEUX-LOPEZ
11h45 : Baptême de Nicolas GUITTARD
Érica et Émilia CROENNE

3ème Dimanche de Pâques
Dimanche

18.04

9h

MONTIGNY St Charles

10h30

LALLAING

Messe du mois : Bronislawa DUREUX
Jeanne BARALLE
Messe en union avec : Alain CEUGNIET 1er anniversaire de son décès
Jean-Michel DESPREZ, Tadeuz et Thérèse ZAWADSKI
Henri KURAZIAK
11h45 : Baptême de Élina PASSEBECQ et Éloïse PASSEBECQ
_______________________________________________________________________________________
4ème Dimanche de Pâques : Journée des vocations

Dimanche

25.04

10h30

PECQUENCOURT

Messe du mois : Jean-Luc DUMONT, Francesco MURACA, Roland POLLET
René HES, Augustine MONAÎ, Yves MOURIES
Éliane CHARLET
Messe en union avec : Anna GIERCZYNSKI et son fils Bernard et Max QUIMPERT
Familles DETREZ-COLSON-LOUVET-THERY

_______________________________________________________________________________
Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur

LALLAING :

Louisette DUBUISSON 92ème année,
Lysiane DEVRED née RAVAUX 96 ème année, Philippe PORTE 53ème année
Bronislawa DUREUX née SALOMON 97ème année,
ème
Jeanne BARALLE née THERY 93
année

MONTIGNY :

Stéphanie GAPIK née FELICH 93ème année
Raymond GRAJA 87ème année
Antonietta URAS 86 ans

PECQUENCOURT :

Marie-Thérèse GOURSAT née LIPINSKI 85 ANS
Roger PORAS 79 ans, Jean-Jacques BIELAWSKI 68 ans
Élisabeth CHMIELINSKI 72 ans
Colette DELVAL née THIBAULT 90 ans
Jean-Luc DUMONT 52 ans, Francesco MURACA 75 ans
Roland POLLET 91ème année, René HES 85 ans
Augustine MONAî née DA-RE 96 ans, Yves MOURIES 69 ans
Éliane CHARLET née HOREL 95ème année

Semaine Sainte et Pâques
La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux,
inclut le Jeudi Saint et le Vendredi Saint. Elle s’achève
avec la veillée pascale, pendant la nuit du Samedi Saint au
dimanche de Pâques.
Parmi les célébrations jalonnant cette montée vers
Pâques : messe du dimanche des Rameaux, messe de la
Cène du Seigneur, office de la Passion, Vigile pascale
et messe de Pâques, l’une d’entre elles tient une place
particulière : la Vigile pascale.
Les baptêmes d’adultes et de jeunes, qui seront célébrés
cette nuit-là, rejaillissent sur toute la communauté et
rappellent à chacun les promesses de son baptême.
Le dimanche des Rameaux, six jours avant la fête
de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. La foule
l’acclame lors de son entrée dans la ville. Elle a tapissé le
sol de manteaux et de rameaux verts, formant un chemin
royal en son honneur.
C’est en mémoire de ce jour que les catholiques portent
des rameaux (de buis, d’olivier, de laurier ou de palmier,
selon les régions). Ces rameaux, une fois bénis, sont tenus
en main par les fidèles qui se mettent en marche, en
procession : marche vers la célébration de la Passion.
Le Triduum Pascal, mot latin signifiant « un
espace de trois jours », qui va de la messe du soir le Jeudi
Saint au samedi avant la veillée Pascale.
De la Cène à la Résurrection s’écoulent ces trois jours
auxquels le Seigneur a souvent fait allusion dans l’Évangile
et qui, ensemble, constituent le Mystère pascal.
Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps et son
Sang en nourriture à ses Apôtres. La célébration du Jeudi
Saint fait mémoire du Lavement des pieds, qui a la même
signification que l’Eucharistie : Jésus est venu pour se
faire serviteur et offrir sa vie.
Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons
le mystère de la mort du Christ et nous adorons la Croix,
sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie.
Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ
au tombeau, dans le « repos » du Samedi Saint. Elle est
comme Marie, parfaite croyante, qui conserva la foi et qui
espéra contre toute espérance en la résurrection de Jésus.
Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale,
l’Alléluia de la résurrection retentit de nouveau. Le feu de
l’amour de Dieu illumine la nuit.

Le Christ a vaincu la mort, et nous en lui !

Qu’est-ce qu’une EAP ?
Baptisés et prêtres, nous sommes tous appelés pour une même
mission : témoigner du Christ et de l’Évangile.
Parmi nous, certains sont appelés à prendre place au sein d’une
équipe d’animation paroissiale autour de notre curé. Un service
d’une durée de 4 ans, renouvelable une fois. L’heure vient où il
nous faut renouveler celle de notre paroisse, et nous en
profitons pour remercier l’ancienne équipe de son
investissement.
Le rôle d’une équipe d’animation paroissiale est essentiellement
de rassembler et de créer la communion au cœur d’une Église
diversifiée.
- En participant à la charge pastorale pour que la foi soit
vécue, annoncée, célébrée.
- En encourageant et coordonnant le travail de tous ceux
qui sont engagés au sein de la paroisse.
- En suscitant les différents groupes nécessaires à
l’Évangélisation (catéchèse, liturgie, mouvements…).
- En mettant en œuvre les priorités dégagées par le
Conseil de paroisse.
On ne cherche pas des personnes parfaites !
Mais il serait bon qu’elles aient le souci des enfants et des
jeunes, ou celui du lien et de la communication, ou celui des
activités solidaires et caritatives. Qu’elles aient un attachement
reconnu à Jésus et à l’Église, une aptitude au travail en équipe,
une grande capacité d’écoute.
(Durant le mois de mai 2021 nous procéderons au
renouvellement de l’EAP de notre Paroisse.)
Merci à Édith LUCHEZ de la paroisse St François d’Assise de
Douai d’avoir rédigé ces lignes.
+ Serge HERMANT

Une assemblée paroissiale est prévue le samedi 15 mai
2021 de 14h à 16h à l’église St Gilles de Pecquencourt

Sacrement du pardon
Église St Nicolas Montigny :
- mardi 30 mars et mercredi 31 mars à 9h30. (après
la messe).
Église St Roch Loffre :
- vendredi 2 avril à 16h (après la célébration du
vendredi saint).

La maison St Nicolas a un nouveau portail grâce à
l’Association ʺÉducation populaireʺ de Montigny en
Ostrevent.
Un grand, grand Merci à l’association et à chacun de
ses donateurs !

_________________________________________________________________________
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